République Française
Département Charente
Commune de CHASSORS

Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 2 Juillet 2020
L’an deux mille vingt, le 2 Juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune, dûment convoqué le 26 juin 2020, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle
des fêtes de Chassors, sous la présidence de Monsieur Patrick LAFARGE.
Etaient présents :
Mmes : Nathalie DAUNAS, Stéphanie LACOSTE, Monique PARTHENAY,
MM : Patrick LAFARGE, Eric VERGER, Pierre LEVEQUE, Bruno GAUTIER, Jérémy AUMONT,
Théo MORILLON
Excusés ayant donné procuration : Mr Jean-Jacques LOUGEZ à Mr Patrick LAFARGE, Mme
LANCERON à Mr Eric VERGER, Mme Laëtitia FRANCK PRUDENZANO à Mr Eric VERGER,
Mr Jean-Maurice SABATER à Mr Pierre LEVEQUE.
Excusée : Mme Nathalie CHANTEREAU

Nombre de membres
- Afférents au Conseil Municipal : 14
- Présents : 8 en début de séance, 9 en cours de séance.
Ordre du jour :
- Approbation du dernier compte-rendu,
- Nomination d'un(e) secrétaire de séance,
- Désignation d'un délégué titulaire et un suppléant au SYMBA,
- Signature de la convention cimetière avec la commune de JULIENNE,
- Admission en non-valeur de créance,
- Présentation des rapports de la Commission Locale d'évaluation des Charges Transférées
(CLECT) du 30/01/2020,
- Proposition de changement d'horaires d'ouverture de la Mairie,
- Proposition d'acquisition d'un local pour les services techniques,
- Informations et questions diverses.

La séance est ouverte à 18 h 30.
Monsieur le Maire annonce la démission de Mme DUQUERROY Dominique du Conseil
Municipal. Il explique l’avoir reçu le matin même par lettre recommandée.
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1 – Approbation du dernier compte-rendu
Aucune remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents, 12 pour.

2 - Nomination d'un secrétaire de séance
Monsieur Eric VERGER est nommé secrétaire de séance.
3 – Désignation d’un délégué titulaire et un suppléant au SYMBA
Monsieur le Maire explique au conseil que le SYMBA est le syndicat Mixte des Bassins
Antenne, Soloire, Romède, Coran, Bourru. L’agglomération de Grand Cognac qui a la
compétence GEMAPI a délégué la gestion des milieux aquatiques à ce syndicat.
La commune doit désigner deux délégués pour siéger aux entités géographiques.
Se proposent Monsieur Pierre LEVEQUE comme délégué titulaire et Monsieur Théo
MORILLON en suppléant.
Le Conseil approuve à l’unanimité des présents, 12 pour, la proposition.
4 – Signature de la convention cimetière avec la commune de JULIENNE
Madame DAUNAS explique le fonctionnement du cimetière de CHASSORS mis à disposition
des habitants de JULIENNE. Les recettes et les dépenses sont partagées entre les deux
communes au prorata de 2/3 pour CHASSORS et 1/3 pour JULIENNE.
Elle propose de renouveler cette convention pour la durée du mandat.
Le Conseil approuve à l’unanimité des présents, 12 pour, la proposition.
5 – Admission en non-valeur de créance
Monsieur le Maire explique qu'une commission de surendettement a validé l'effacement des
dettes d'un ancien habitant de CHASSORS qui avait des impayés d'assainissement d'un
montant de 145,50 €.
Par conséquent, Monsieur le Trésorier demande de passer la somme à l'article n° 6542 afin
d'effacer la dette.
Le Conseil Municipal accepte d’éteindre la dette de 145,50 € à l’unanimité des présents.
6 – Présentation des rapports de la CLECT du 30 janvier 2020
Monsieur le Maire expose les rapports de la CLECT du 30 janvier 2020 sur les 3 points
suivants :
- Transports scolaires – anciennes communauté de communes de Jarnac
- Transfert de charges suite à la définition de l’intérêt communautaire sur la voirie
- Mise en conformité des écoles du Jarnacais – Annule et remplace le rapport n° 20 de la
CLECT du 14 novembre 2019.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 12 pour, les rapports de la CLECT du 30 janvier 2020.
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7 – Proposition de changement d’horaires d’ouverture de la Mairie
Monsieur le Maire propose de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie de la manière
suivante :
Mardi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 9 h à 12 h
Vendredi : de 14 h à 18 h
Ces horaires entreront en vigueur le 1er août 2020.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 13 pour, la proposition d’horaires.

Monsieur Bruno GAUTIER arrive en cours de séance.
8 – Proposition d’acquisition d’un local pour les services techniques
Monsieur Le Maire explique que les ateliers municipaux ne permettent plus d'accueillir le
matériel de la commune.
Vu la nécessité de stocker le matériel en toute sécurité et afin de permettre aux agents
techniques de travailler dans de bonnes conditions, Monsieur le Maire propose d'acquérir la
propriété de Monsieur Jean-Philippe ABELARD :
Bourg de CHASSORS, rue du Levant
Parcelles cadastrées section C n° 507, 508, 509, 511 et 512
Superficie totale : 3 693 m²
Prix de vente : 50 000 €
Les élus ont pu visiter le site la semaine dernière.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 13 pour, l’acquisition du bien de Monsieur ABELARD.
9 – Informations et questions diverses
- Mme DAUNAS a rencontré un agent de La FREDON. Elle rappelle que cet organisme travaille
au service de la santé des végétaux et pour la protection de l’environnement, en lien avec
Grand Cognac.
L’agent de la FREDON a soulevé le problème de la sécurisation des agents techniques lors de
la taille des haies sur les RD : Nathalie DAUNAS propose de modifier la végétation au pied des
haies ou de voir avec le Département pour le prêt de matériel (feux, …) pour permettre aux
agents de tailler en toute sécurité.
- Monsieur GAUTIER voudrait savoir quand les travaux de voirie seront achevés sur la route de
Nanclas. Monsieur le Maire explique avoir contacté la société qui a réalisé les travaux, à
plusieurs reprises, mais sans effet. Il va de nouveau prendre contact avec le responsable.

Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 00
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